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Aides aux acteurs culturels 
(entreprises/associations)

- 359 acteurs soutenus

- Secteurs divers : musique, 
théâtre, danse, arts plastiques, 
littérature, enseignement artistique, 
cultures régionales….

- Secteur des Entreprises 
Culturelles : 4 emplois – 86 291€

Structures muséales régionales

- Gestion déléguée à la SPL RMR
- 409 061 visiteurs dont 
   44 066 scolaires
- Expérimentation du dispositif   

Guétali au musée Stella

Formation 
et enseignement 
artistique

Le CRR, acteur clé de 
l’enseignement artistique :

- Réhabilitation et équipement pour 
  les 4 centres du CRR
- Formation de 66 Réunionnais aux 
    métiers artistiques et culturels
- Soutien aux établissements           
  d'enseignement artistique :            
 consolidation des emplois et 
amélioration de la qualité de l’offre 
à la population
- Schéma Régional des 
enseignements artistiques
- Création d’un accord-cadre sur 
l’emploi et la formation (spectacle 
vivant)

Culture

Événementiels

- Nuit des musées
- Fête de la musique
- Journées Européennes 
du Patrimoine 
- Journées Nationales de 
l’Architecture
- Rendez-vous aux Jardins
- Fête du Maloya 
- Festival Kréol des 
Seychelles
- Réunion Métis
- Somen Kréol

Patrimoine Culturel

- Soutien financier aux actions de 
valorisation, de préservation et de 
transmission du patrimoine culturel
- Plan régional d'aides aux 
communes : 5 projets 
- Éducation patrimoniale : 
participation de 93 établissements à 
la commémoration  de l'inscription du 
Maloya au patrimoine culturel 
immatériel de l'UNESCO
- SRI : soutien aux communes, 
études, développement et médiation 
culturels,  opérations d'inventaire du 
patrimoine...



 
Direction Informatique

4

La Région doit soutenir les projets 
culturels des associations et 

entreprises culturelles
2 %3 %
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10 %

11 %
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28 %

Audiovisuel

Littérature

Cultures régionales

Entreprises 

Théâtre-Danse-Arts du cirque et de 
la rue

Enseignement artistique

Patrimoine Culturel

Arts plastiques

Lieux de création et diffusion

Musique

Nombre de bénéficiaires : 359 
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Présentation synthétique de la 
politique sportive régionale

Les Équipements 
sportifs des lycées 
- des communes : 190 
équipements rénovés ou 
construits depuis 2010

Le soutien au mouvement sportif local : 
- Ligues, comités et associations sportives : 67 disciplines 
soutenues (formation des cadres, manifestations , acquisition 
d'équipements)
- Manifestations sportives d'envergure : Pandathlon (2 000 
participants)

Le Plan de Relance 
Régional 
- des communes : 180 
équipements rénovés ou 
construits depuis 2010
- 136 millions d’euros de 
soutien apporté aux 
communes

IRSOI 
- Le rayonnement du sport de 
Haut-Niveau dans l'Océan-
Indien reconnu au niveau 
international
- les études pour la 
réhabilitation du CREPS de la 
plaine des cafres

Le soutien aux lycées et à la 
mobilité sportive 

- études secondaires sportives :  893 lycéens bénéficiaires de bourses depuis 2010 
(dont 63 pour l’année scolaire 2018/2019)
- les sports de Nature (APPN) : 26 lycées locaux
- mobilité des sportifs :
  - Continuité territoriale : 339 bons émis pour les billets d'avion des sportifs  (113 
4400€)
    - Partenariat avec l'ORESSE : 1 187 billets d'avion financés en 2019 (924 957€)

SPORT
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Les actions

Les équipements sportifs liés 
aux lycées :
En 2019 : 3,3 M€
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